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Ordre du jour
COMPTE RENDU HEBDOMADAIRE

__________________________________________________________________
Relevé de conclusions
Du mercredi 29 avril 2020
Au mardi 5 mai 2020
1 - Général :
La phase de travaux est concentrée à droite dans le sens montant entre les profils 8
et 14. Cette zone est partagée en 2 points d'intervention.
Les panneaux d’informations ont été installés par les équipes du Département.
Pour la semaine concernée par le présent compte rendu, le temps était pluvieux en
partie suivi par un temps beau et sec depuis ce début de semaine.
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2 - Avancée des travaux :
2.1 - LOT 1 :
•

La plateforme entre les profils 15 et 45 est à niveau, le fossé est prêt pour
l’intervention du sous-traitant sur la géomembrane en semaine 21.

•

En cours : pose des réseaux secs et mise en place des buses.
Afin de s’adapter aux exigences du terrain, le caniveau CC2 sera arrêté au
niveau du profil 3.
• Une purge a été réalisée sur environ 40m de long, 1 m de
large et environ 30cm de profondeur, puis clouté.
Un géotextile est mis en place avant le remblai en 0/80.

•

Une zone bétonnée sous l’accotement existant a dû être resciée et élargie les
matériaux en dessous ne tenaient pas en place.
Découpe à environ 70 cm du bord afin de pouvoir recréer une zone stabilisée
et compactée.

•

Un alternat est mis en place durant la journée uniquement. La route est remise
en circulation à double sens chaque soir.

2.2 – LOT 2 :
•

En raison des différences trouvées entre les levés topographiques, l’analyse
des données est en cours pour gérer au mieux ces variations.

•

Au vu de la situation avec le mur à réaliser coté Buech, il conviendra d’évaluer
si le rabotage sera à réaliser cette année. Le cas échéant, une solution avec
mise en œuvre de GB sur les zones terrassées - rabotage + tapis reporté serait
une option.

2.3- GENERAL :
Visite de M. Simon – Apave, ce jour.
Passage de Mme Fabregas – SEGED le 28 avril.
Le planning général des travaux sera remis à jour courant de semaine prochaine en
fonction de l’avancement et soumis à validation pour le mois à venir.

2/5

3- Moyens mis en œuvre pour la protection des travailleurs face au Corona Virus
:
• Bidons d'eau + savon + essuie tout jetable à disposition sur le chantier.
• Gel hydroalcoolique dans chaque véhicule.
• 1 véhicule par compagnon.
• Les distanciations sociales semblent respectées.
• L’ensemble des recommandations de l’OPPBTP semblent respectées.
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4- Diaporama :
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